Mesdames et Messieurs les directeurs d'école,
Nous nous rapprochons de deux échéances importantes dans la prévention du harcèlement en milieu scolaire, et
nécessaires à la labellisation des établissements engagés dans le programme pHARe.
1. La journée de mobilisation « Non au harcèlement » du 18 novembre 2021
La thématique nationale de campagne 2021-2022 est nécessairement définie par la complexité et l’intensité des
phénomènes de harcèlement en ligne. Les derniers événements dramatiques nous obligent aussi à alerter les
communautés éducatives et plus largement la société civile sur ces mutations du harcèlement et sur leurs dangers.
Le harcèlement ne se limite plus aux seules cours de récréation. Il est en capacité de peser sur les élèves harcelés
en permanence, via les réseaux sociaux et tout appareil connecté. Avec la Covid et les nombreux confinements, de
très jeunes enfants se sont vus attribuer des outils numériques (tablettes, portables...) sans accompagnement
spécifique de la part de leurs familles.
Une vigilance absolue de la part des jeunes mais également de leurs familles et des personnels est nécessaire pour
prévenir le cyberharcèlement qui se développe notamment sur les réseaux sociaux.
Cette campagne doit donc servir à sensibiliser tous les acteurs mais aussi à faire connaître les numéros des lignes
de soutien (3018 pour le cyber, 3020 pour le harcèlement en milieu scolaire), sous la forme de manifestation qui
vous semblera la plus adaptée à votre structure et à vos moyens.
L'académie s'emploie à trouver la meilleure valorisation des travaux des élèves à cette occasion, nous vous invitons
à nous informer dès que possible de vos initiatives à l'adresse : covisco@ac-limoges.fr
2. Le prix 2022 « Non au harcèlement »
Vous trouverez en pièce jointe la feuille de route qui vous permettra de commencer à préparer la 8 ème édition du
concours « Non au harcèlement », et nous vous invitons à consulter le site national Non au harcèlement qui présente
les dernières éditions.
Nous restons à votre écoute et vous remercions par avance de votre engagement dans ces opérations dont nous
savons tous les enjeux.
Bien cordialement.
Les référents académiques
July Auriat, conseillère technique de service social
Marc Bartoli, conseiller technique établissements et vie scolaire

